
5x plus de chances de gagner!
 
En plus du Prix OFDN à l’innovation, il y a cinq prix supplémentaires à 
gagner dans le cadre de différents prix thématiques. Participer en vaut 
la peine : en participant, vous augmentez vos chances de gagner un 
prix en espèces. Et ce n’est pas tout : la récompense thématique peut 
aider à créer un réseau solide pour l’avenir.

L’Office des forêts et des dangers naturels du canton de Berne (OFDN) recherche, 
dans le cadre du concours le prix à l’innovation « Laboratoire d’idées KliWa », des 
concepts avec différentes propositions de solutions pour faire face au changement 
climatique dans la forêt bernoise. Le 1er novembre 2021, la première partie du 
concours a été publiée avec le Prix OFDN à l’innovation. Le 17 février 2022, nous 
commencerons la deuxième partie : la récompense thématique.

Récompense thématique – Aperçu de vos avantages
La récompense thématique rend la participation au concours d’innovation « Labo-
ratoire d’idées KliWa » encore plus attrayante. En plus du Prix OFDN à l’innovation, 
jusqu’à CHF 13’500 peuvent être gagnés dans chacun des cinq différents domaines. 
Particularité : la récompense thématique est soutenue par différentes organisations 
partenaires. Elles sont issues des domaines de la protection de la nature, de 
l’industrie du bois, des garants des fonctions protectrices de la forêt,  
des fournisseurs d’équipements et de la recherche. Ces organisations évaluent 
votre concept de manière uniforme et attribuent ensuite un prix au gagnant. Un autre 
avantage : en participant au concours thématique, vous vous mettez en évidence et 
trouvez ainsi des partenaires de réseau potentiels. 

Ce qu’il faut savoir
Vous trouverez les documents détaillés sur la récompense thématique du « La-
boratoire d’idées KliWa » dès le 17 février 2022 sur le site Internet www.be.ch/
ideenpool-kliwa. Vous avez ensuite suffisamment de temps pour développer vos 
concepts. Le délai de remise des concepts élaborés est fixé au 31 mai 2022. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site web de l’OFDN.

Soutenu par l’association 
Propriétaires de forêts bernois PFB

Concours d’innovation « Laboratoire d’idées KliWa »

« Pour nous, il était clair dès le début que nous souhaitions être partenaire du projet. 
Le concours d’innovation donne aux propriétaires de forêts la chance de contribuer 
activement à façonner des forêts durables – une situation positive tout à la fois pour les 
autorités, la société et les proprié-taires de forêts. »
 Philipp Egloff, directeur de PFB
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Les organisations partenaires suivantes soutiennent les récompenses thématiques du 
concours d’innovation « Laboratoire d’idées KliWa »
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Les organisations partenaires se sont regroupées autour des cinq prix thématiques suivants.


